
Réunion SPRO du 4/07/2018 

A la Mission locale Issoudun 

10h00 – 11h15 

 

Présents : Dolores Boue ML Issoudun, Nathalie Lagarde Pole Emploi, Perle Paris MLDS, 

Sandrine Meret MELI,  

Excusée : Sabrina Menas et Karine Vanderlooven CAD, Daphnée Minangoy CAP EMPLOI 

Absents ;  

 

Bilan de la journée du 31 mai 2018 : 

Un groupe de 8 personnes de Châteauroux, très volontaire, investi, à l’écoute pour une 

découverte positive. 

Nous n’avons pas récupéré les bilans que Sabrina a dû distribuer dans le train de retour. 

Pour notre groupe, Daphnée nous a fait part par courriel :  

Le groupe d’Issoudun que nous avons accompagné était constitué au total de 6 candidats et 1 nous a 

rejoint sur Châteauroux. Tout le groupe a été à l’heure (et la majorité même en avance) pour prendre 

le train. L’accueil a été très convivial à la CCI. Les interventions ont été intéressantes (et variées) et 

les membres du groupe ont pu poser des questions ou s’exprimer (même les plus discrets). Les 

encadrants présents ont trouvé notre groupe « petit » mais sympathique. La présentation du centre 

de documentation a permis de connaitre des outils intéressants dans la recherche de stage et 

d’emplois. La visite d’entreprise prévue pour le second groupe a permis un bon échange même si 

malheureusement le lieu ne permettait pas une réelle visite (l’artisan intervenant surtout sur les 

chantiers). Lorsque nous avons fait un petit bilan à la fin de la journée, plusieurs nous ont demandé 

quand ils allaient recommencer une journée comme celle-là. Certains n’avaient pris le train qu’une 

fois, et d’autres jamais pris le bus. 

Suggestion : prévoir des petites bouteilles d’eau. Mieux équilibrer les visites : l’après-midi un des 

deux groupes a beaucoup marché (en plein soleil) et pris le bus. En fin de journée la fatigue s’est fait 

sentir pour notamment une des candidates. 

Retour de la MLDS : les jeunes étaient contents. Un petit bémol sur le fait que nous étions en 

période de ramadan. 

Sur l’organisation, la journée a été simple et bien organisée. Cela s’est bien enchainé. 

Une expérience à refaire… 

Sandrine nous signale ne pas pouvoir se rendre disponible pour la journée du 10/07 organisée 

à la Région ; Dolorès non plus ; et Pôle emploi a décidé d’envoyer une personne au niveau 

départemental… Personne ne peut se rendre disponible. Dolorès appelle Karine afin de se 

renseigner de sa présence et Benjamin pour s’excuser de ce malheureux contre temps sur ce 

jour ci ! 



 

La suite de notre action : 

La Journée du 12 septembre est balisée pour un travail en atelier autour de la Malette de 14h à 

17h à Pôle Emploi. Nicole BLOT est conviée par Nathalie. Pour la Mission Locale, un travail 

a déjà été fait par Florent un volontaire qui était présent sur les 6 premiers mois de l’année.  

 

 

Le bilan financier a été fait juste après la rencontre. En voici le détail : 

Subvention allouée     2 000,00 €  
   Solde     1 167,25 €  
   

     Dépenses engagées        832,75 €  42% 
  

     Détail 
 

 février   mars   avril  

Frais de déplacements         

     

Frais de restauration        137,30 €  
          

37,70 €  
          

99,60 €  
 

     Facture CRIA 36        375,00 €   Séminaire 15 outils  
 

     PATAPAIN        194,85 €  
   

     Visite TOUR BLANCHE           28,00 €  
   

     Déplacement Groupe vers chtx           97,60 €  
    

Répartition par activités avec somme prévisionnelle : 
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Une information est donnée sur le fait que les sacs SPRO ont été utilisés pour l’action 

Mobilité, mais aussi pour le Défi Sportif et pour le Chantier international.  

A signaler qu’il reste une cinquantaine de sacs à votre disposition pour vos opérations. 

Nous pourrions refaire des sacs. Vincent propose d’organiser un évènement en fin d’année. 

L’enveloppe le permet ! 

Il est proposé de prendre attache auprès de l’auto-école sociale de Châteauroux afin 

d’organiser un après-midi en novembre 2018 pour les demandeurs d’emploi sur du 

positionnement Permis de conduire. Ce qui nous permettrait de faire une information plus 

générale sur les dispositifs et ateliers d’accès à la mobilité organisés par chacun. Dolorès 

prend contact. 

 

Infos Réseaux : 

- Un échange a lieu autour du devenir des CIOs, nous bloquant sur des projets, 

notamment l’ATR où la rencontre d’hier n’a pas abouti à la construction claire de cette 

action. Quid de l’accompagnement vers un retour vers la scolarité pour certains 

jeunes. 

- Stage BAFA Formation Générale du 20 au 27 octobre 2018 à la MéLi en demi-

pension : 10 à 20 stagiaires sont attendus. Une aide spécifique QPV permettrait une 

prise en charge d’une partie des 385€ d’inscription. Sandrine nous transmettra un mail 

avec toutes les informations. 

- Chantier international : l’arrivée est prévue en fin de semaine. La restitution du 

chantier (boîtes à livres dans les QPV) se fera le jeudi 19 juillet. Tout le monde est 

cordialement invité. 

- Pôle emploi recherche toujours un service civique dès que possible. 

- Il y a aussi une possibilité de service civique à l’international pour septembre 2018 à 

Palerme en Italie, ERASMUS. 

 

 

Prochaine réunion : le mercredi 3 octobre 2018 à 10h à la MéLi 

A l’ordre du jour : Préparation de l’évènement en novembre 2018 et opération communication 

(sacs ?) selon le budget. 

 

 

 

 


